
L’ISLE-SUR-LA-SORGUE 
“Le Domaine de Mousquety”
Aux portes du parc naturel régional du Lubéron, à moins 
d’une demi-heure d’Avignon « Le Domaine de Mousquety » 
offre un point d’entrée idéal à l’exploration des richesses 
naturelles et culturelles du Vaucluse. Son splendide parc 
de 18 hectares situé sur les berges de la Sorgue abrite un 
château du XIXéme siècle. Egalement sur site, un restaurant 
bénéficiant d’une terrasse avec vue sur parc, une piscine 
chauffée (d’avril à fin septembre) et même un étang de pêche.

Vous trouverez chez Belambra une restauration soignée  
et de qualité : buffets savoureux avec spécialités régionales. 
Sur demande, panier-repas le midi pour vos randonnées. 

Et parce que votre séjour est aussi l’occasion de découvrir  
de nouvelles activités à partager ensemble, nous vous 
proposons chaque soir des animations festives  
et chaleureuses, des exclusivités Belambra !

*Tarif adulte à partir de 67,50€/jour/personne base hébergement 2 personnes en pension complète pour une durée de 7 nuits minimum (hors kit activité, supplément week-
end et toutes autres prestations complémentaires) avec le code 11299G sur le Club de L’isle-sur-la-Sorgue « Le Domaine de Mousquety ». Offre valable pour tout séjour 
groupe de 20 personnes minimum. Offre valable sur une sélection de périodes de la programmation groupes 2021 : nous consulter; et sur un stock de logements alloué à 
cet effet jusqu’à épuisement de ce dernier. Tarif enfant et supplément single et autres durées : nous consulter. Offre non rétroactive et non cumulable avec tout autre accord, 
réduction spécifique ou promotions en cours. Offre soumise à conditions : nous consulter. Belambra Clubs au capital de 34.000.000€. RCS Nanterre : 322 706 136. Siège 
social : Centralis, 63 avenue du Général Leclerc - 92340 BOURG LA REINE. Crédits photos : Interaview, iStock

1 - Le Thor et le Château  
de Thouzon

DuréeDépart Longueur Niveau

2h10à 15min
du club 7,28km   Facile

À la découverte du Thor et des nombreuses sorgues 
issues de la résurgence de Fontaine-de-Vaucluse.

2 - Les Trois Luisants par Saumane 
de Vaucluse

DuréeDépart Longueur Niveau

4h35à 15min
du club 11,93km  Moyen

Belle petite randonnée autour de Saumane de 
Vaucluse sur des sentiers typiquement Provençaux.

3 - Lagnes, Cabrières d’Avignon  
et leurs points de vue

DuréeDépart Longueur Niveau

7h00à 10min
du club 19,55km Moyen

Au départ de Lagnes, longeant le mur de la peste tout 
au long de la montée, pour redescendre vers Cabrières 
d’Avignon avec ses bories et ses murs de pierres sèches.

4 - Le pastoralisme vauclusien

DuréeDépart Longueur Niveau

4h15à 15min
du club 11,2km  Moyen

Circuit de part et d’autre de la Sorgue sur les traces du 
pastoralisme vauclusien.

Auprès de votre contact commercial

groupes@belambra.fr

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

Service 0,35€/min + prix appel0 890 64 05 04
du lundi au vendredi de 9h à 18h

Incluant votre réduction partenaire 
FFRP de 10% sur le tarif groupe

À PARTIR DE 

67€*

/jour/pers en pension complète

avec le code : 11299G

&

Fontaine de Vaucluse :  
impressionnante source qui jaillit au 
pied d’une falaise de 230m de haut.

,50
L’excursion
INCONTOURNABLE

Notre sélection 
DE RANDONNÉES PRÈS  

DE VOTRE CLUB


